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trois 3

  NICKEL ! est une méthode de français destinée aux grands adolescents, jeunes adultes  
et adultes débutants ou faux-débutants. 
Elle suit tous les principes préconisés par le Cadre européen commun de référence pour les langues.

  NICKEL ! est une méthode ambitieuse.  
NICKEL ! 1 vise l’acquisition du niveau A1 du CECR, qui pourra être certifiée par le DELF A1.  
Elle amorce en outre la présentation de certains contenus du niveau A2. 
NICKEL ! 2 permet aux apprenants d’atteindre le niveau A2 et d’obtenir avec aisance le DELF A2. Elle les 
initie également à certaines compétences propres au niveau B1.

  NICKEL ! est une méthode pratique.  
Dans une perspective actionnelle, elle développe les compétences de communication des apprenants 
en leur proposant des activités et des tâches qui les prépareront réellement à agir et interagir de façon 
efficace en contexte francophone.   
 Les réalités socioculturelles, qu’elles soient présentées au fil des textes ou en parallèle, y tiennent  
une place importante.

  NICKEL ! est un véritable outil de formation.  
La méthode privilégie l’acquisition des stratégies d’apprentissage pour impliquer les étudiants,  
les aider à progresser plus rapidement et à devenir autonomes.

  NICKEL ! est un projet.  
L’ensemble des supports constitue un véritable dispositif pédagogique qui aborde les réalités langagières 
en variant les points de vue et qui prend en compte la diversité des situations d’apprentissage. 

Pour l’élève
 LIVRE DE L’ÉLÈVE accompagné d’un DVD-ROM contenant :

•  Les enregistrements du livre et du cahier d’exercices (format MP3).
•  Une vidéo pédagogique, parallèle à la progression de la méthode : mini-interviews, photo-reportages, 
    documentaires.

 CAHIER D’EXERCICES contenant :

•  Les fiches d’exploitation de la vidéo.
•  Le passeport (Portfolio).
•  Un livret de corrigés.

Pour le professeur et la classe 
 LIVRE DU PROFESSEUR

 PACK NUMÉRIQUE contenant :

•  La VERSION NUMÉRIQUE de la méthode et sa vidéo.
•  Les fiches d’exploitation des vidéos.
•  Des évaluations par compétences (DELF).

 FICHES « DIVERSITÉ : communication et grammaire » en format numérique.

 AUDIO POUR LA CLASSE (Livre et Cahier, format audio)

AVANT-PROPOS



LE LIVRE DE L’ÉLÈVE - MODE D’EMPLOI
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cinquante-quatre54

OUVERTURE 1
Devinettes

1 Écoutez ces personnes parler de leur profession.

2 Associez chaque enregistrement à une photo. Attention : il y a plus de photos 
que de professions décrites.

3 Comparez vos réponses avec celles de votre voisin(e).

4 Vérifiez vos réponses avec la transcription.

5 Quels mots vous ont permis de comprendre globalement les enregistrements ou 
de les interpréter ? Quelle est la particularité de ces mots ?

Voir la transcription, p. 193.
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SITUATION 1
À la montagne

1 Écoutez et choisissez l’option correcte. 

1. Les deux personnes sont…
a) des amies.
b) des collègues.
c) des membres de la même famille.

2. Elles sont…
a) dans la rue.
b) chez elles.
c) chacune dans un endroit différent. 

3. C’est quelle saison ?
a) L’hiver.
b) L’été.
c) On ne sait pas.

4. Elles parlent…
a) le matin.
b) l’après-midi. 
c) le soir. 

5. Elles parlent…
a) d’activités de vacances.
b) de travail.
c) d’une fête.

 2 Réécoutez le dialogue et comparez  
vos réponses avec celles de votre voisin(e).

3 Lisez la transcription ci-dessous. 

4 Repérez les expressions utilisées pour… 

1. exprimer une intention.
2. décrire des activités de loisir.

5 Par groupes de deux, jouez la scène : 
Camille est chez elle et son père 
téléphone ; il est au stade avec son fils, 
ils ne vont pas rentrer déjeuner.

 Allô, maman ! Je t’appelle parce qu’on va 

retrouver nos copains, avec Pauline.

 Mais... et le marché ? Tu ne vas pas venir ?

 Ah non, s’il te plaît, je n’aime pas aller au 

marché. En plus, ils vont bientôt partir !

 Bon, c’est d’accord.

 Super ! Merci ! Qu’est-ce que vous allez 

faire, vous, après le marché ?

 Ton père va faire du vélo avec ton frère. Moi, 

je vais aller sur la place de la Paix : à 11 h 30, 

il y a une animation radio avec des jeux.

 Aurillac se situe au pied des monts 
du Cantal, dans le Massif central. 
C’est la capitale du parapluie !

 Le Massif central est la zone 

volcanique la plus vaste d’Europe. 

Aurillac

page 53
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Pour cela, vous apprendrez à…
• exprimer une intention.

• décrire des activités de loisir.

• demander et donner des informations sur  
une personne (famille, métier, habitudes).

Le temps de vivre

Stratégies
Comment comprendre 

globalement un document  

oral assez long.

Comment perfectionner  

une intervention orale.

À la fin de l’unité 4, vous serez capable de…
 comprendre et participer à des conversations téléphoniques  
(vie quotidienne, loisirs).

 comprendre et participer à un jeu radiophonique (vie quotidienne, loisirs).

 faire un court exposé (profession, famille).

 comprendre et participer à des forums virtuels.

unité

4

TÂCHE FINALE :
« Jeu télévisé »

4

cinquante-cinq 55

OUVERTURE 2
Au programme

1
suivants.

2 Associez chaque enregistrement à 
une des photos ci-dessus. Attention : 
un enregistrement n’est pas illustré.

3 Comparez vos réponses avec celles 
de votre voisin(e).

4 Vérifiez vos réponses avec 
la transcription.

5 Quels sont les éléments qui vous ont 
permis de comprendre globalement 
les dialogues ?

Les jardins familiaux ou partagés sont 

des parcelles de terrain mises à disposition 

des habitants par la ville ou des associations. 

En général, ils sont cultivés 
individuellement, pour un usage privé, 

mais dans un lieu ouvert à tous.

Des jardins en ville

Voir la transcription, p. 193.
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1 Observez l’illustration. La scène se passe  
à Aurillac. Martine, la mère de Camille,  
est la candidate du grand jeu de l’été. 
Observez-la attentivement et faites  
des suppositions. Imaginez sa profession, 
sa personnalité, ses goûts, son mode de vie 
pendant les vacances et pendant l’année.

2 Écoutez le dialogue et remettez  
les différentes parties dans l’ordre.

a) Questions.
b) Présentation de la candidate.
c) Fin du jeu.
d) Présentation du jeu.

3 Sélectionnez dans cette liste les thèmes 
abordés dans la situation.

a) la famille e) les repas
b) la description physique  f ) le lieu d’origine
c) les professions  g) le lieu de vacances
d) les loisirs h) l’école

4 Ce résumé comporte quelques erreurs. 
Trouvez-les et corrigez-les.

Martine est en vacances au bord de la mer avec  

son mari et son fils. Elle aime les jeux télévisés  

et c’est pour cela qu’elle participe à un jeu à  

la télévision. Son mari et son fils font du vélo.  

Le matin, la famille se promène dans le village.

5 Repérez les expressions utilisées pour…

1. donner des informations sur sa famille,  

sa profession, ses habitudes.
2. décrire des activités de loisir.
3. féliciter quelqu’un.

SITUATION 2
Sur la place

Stratégies

Comment comprendre globalement  

un dialogue assez long et complexe ? 

Commentez rapidement avec les autres membres  

du groupe les procédés que vous utilisez.

– Je regarde le(s) dessin(s) qui illustre(nt)  

la situation avant d’écouter le dialogue.

– Je lis les questions de compréhension.

– J’écoute les bruits de fond pour deviner où  

se situe la scène.

– Je prête attention aux voix pour déterminer  

le nombre de personnages et leur sexe.

– J’écoute les voix pour deviner les caractéristiques 

physiques et psychologiques des personnages.

– Je me demande qui, où, quand, quoi et pourquoi.

– Je note les thèmes qui sont abordés.

– J’écris les mots clés que je comprends.

– Je fais des interprétations à partir des mots 

« transparents ». 

– Je transpose mon expérience de situations 

similaires pour interpréter les informations  

qui me sont données.

Utilisez-vous d’autres procédés ? Lesquels ? 

Pourquoi ?

Voir la transcription, p. 193.

Radio Détente

Bonjour Martine,  
vous êtes de la région ?

Non, je viens 
de Rennes…

Pratique
On dit « Bonjour » :

a) seulement le matin.

b) du matin au soir, selon les régions.

c) seulement le matin et en début d’après-midi.

 Unité 0

  12 unités

  3 évaluations formatives 

  Précis grammatical 

  Conjugaisons

  Phonétique

  Transcriptions des enregistrements non transcrits dans les unités

Découvertes

Objectifs 
 Le thème général de l’unité.

 Les compétences à acquérir.

 Les stratégies à développer.

 La tâche finale.

« Ouvertures » 
 Pour les quatre premières unités, 
initiation à l’écoute.

 Mise en place des stratégies 
de compréhension globale.

« Situations » 
 Deux documents enregistrés : les contenus 
en contexte.

 Entraînement à la compréhension orale 
systématisée.

 Pour aider : des « fenêtres » socioculturelles 
(encadrés et pastilles vidéo). 

 Progressivement, des documents écrits 
authentiques.

Structure  générale

Organisation  
d’une  unité
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1 Exposé : décrivez votre profession avec  
ses avantages et ses inconvénients.

Donner des informations  

(profession) : Je m’occupe des 

enfants. – Je suis cultivateur. –  

Je suis responsable du département 

des ventes. – Je suis au chômage. –  

Je suis à la recherche d’un emploi. –  

Je travaille à domicile. – Je suis 

retraité(e). – Je suis homme / femme 

au foyer. 

2 Vous participez à un échange linguistique. 
Vous recevez un correspondant étranger  
chez vous et lui présentez votre famille.

Donner des informations (famille) : 

J’ai deux grands-mères et un grand-

père. – Je suis fils unique. – J’ai un frère 

et une sœur. – Voici mes parents. – Je te 

présente mon petit frère.

La famille française, elle est comment ? 
Consultez notre dossier « Société », p. 66.

3 Conversation téléphonique. Vous allez 
organiser une fête surprise pour votre sœur. 
Vous téléphonez à votre cousin(e) pour lui 
proposer de participer à l’organisation de la 
fête familiale. Il / Elle vous pose des questions 
sur le programme prévu.

4 Vous allez partir en week-end. Par groupes  
de deux, racontez-vous vos projets.

COMPETENCES

Conseils pour l’expression orale 

– Respectez la structure proposée  

dans l’énoncé.

– Cherchez les mots ou expressions en 

rapport avec le sujet. Vous pouvez 

consulter un dictionnaire pour débutants.

– Répétez, seul(e) ou avec un(e) camarade, 

avant de parler devant le groupe.

– Tenez-vous droit(e) et parlez de manière 

naturelle pour que votre voix porte mieux.

– Faites attention à vos intonations et 

prononcez le plus correctement possible.

Exprimer une intention : Vous allez 

organiser la fête le midi ou le soir ? – Tout le 

monde va venir ? – On va faire la fête chez 

elle ou dans un restaurant ? – On va partir en 

week-end. – Nous allons prendre quelques 

jours de repos. – On va faire une randonnée. – 

Je vais faire de la planche à voile.

soixante-deux62

GRAMMAIRE

Observez cette phrase :
On va avec Pauline retrouver nos copains.

Avec quel mot s’accorde l’adjectif possessif ?

Maintenant, observez le tableau ci-contre.

Dans quel cas les adjectifs possessifs ont-ils  

des formes différentes au masculin et au féminin ? 

C’est pareil dans votre langue ?

Observez la forme de politesse :
Monsieur ! Vous oubliez votre journal !

Dans votre langue, y a-t-il une forme de politesse ?

Attention  On utilise mon, ton, son quand le nom 
féminin singulier qui suit commence par une voyelle 
ou par un h muet : Ton amie est sympa.

une chose 
possédée

plusieurs  
choses 

possédées

un 
possesseur

masculin
mon
ton
son mes

tes
ses

féminin
ma
ta
sa

plusieurs 
possesseurs

notre
votre
leur

nos
vos

leurs

À quoi ça sert ?

Les adjectifs possessifs servent…

• à exprimer la possession : Ton manteau 

est dans la voiture.

•	à indiquer des habitudes : Salut ! Je file 

prendre mon bus.

Les adjectifs possessifs

Observez ces phrases :
Je viens de Rennes.
Le petit, il ne peut pas rester en place.
Pouvez-vous nous dire comment s’appellent les habitants de Madagascar ?

Quel est l’infinitif des verbes signalés ?

Quelles terminaisons reconnaissez-vous ? Quelles sont les nouvelles formes à apprendre ?

venir prendre pouvoir devoir

je viens
tu viens
il / elle / on vient
nous venons
vous venez
ils / elles viennent

je prends
tu prends
il / elle / on prend
nous prenons
vous prenez
ils / elles prennent

je peux
tu peux
il / elle / on peut
nous pouvons
vous pouvez
ils / elles peuvent

je dois
tu dois
il / elle / on doit
nous devons
vous devez
ils / elles doivent

•	Sur	ce	modèle	: tenir 
et les composés de 
venir et tenir (revenir, 
prévenir, obtenir...).

•	Sur	ce	modèle	:	les	
composés de prendre 
(comprendre, surprendre, 
reprendre...).

•	Sur	ce	modèle	: vouloir. •	Sur	ce	modèle	:	une	
dizaine de verbes en  
–evoir (recevoir...).

Écoutez l’enregistrement.

Combien de bases différentes  

identifiez-vous ?  

Quelles personnes ont la même  

base que l’infinitif ?

Les verbes venir, prendre, pouvoir et les verbes en -evoir

cinquante-huit58

1 Complétez avec des adjectifs possessifs.

1. Martine passe  vacances avec  famille.
2. Ils adorent le tennis, c’est  sport préféré.
3. N’oubliez pas  passeports !
4. Sophie	va	loger	chez	  cousin.
5. Nous venons avec  chien, d’accord ?

2 Conjuguez au présent les verbes entre parenthèses.

1. Si	elles	  (vouloir), elles  (pouvoir) rentrer à minuit.
2. Nous  (obtenir) de bons résultats.
3. Vous  (recevoir) beaucoup de courrier ?
4. Vous  (prendre) un café avec nous ? 
5. S’il	refuse,	on	  (devoir) insister.
6. Il  (venir) te voir en voiture.

4
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6 Lisez le texte et dites si c’est vrai ou faux.

1. Radu est un Canadien typique en matière 
de loisirs. 

2. L’hiver, il adore jouer au baseball. 
3. Il a commencé à jouer au football à l’âge 

de 7 ans. 
4. Maalik préfère les sports à risque. 
5. Ses activités sportives varient en fonction

de la période de l’année. 
6. Madaleine est passionnée par la nature.

7. Elle n’aime pas être guidée pour choisir 
les itinéraires de ses promenades. 

8. Elle utilise les installations des parcs nationaux. 
9. Elle va de temps en temps dans les parcs 

récréatifs. 
10. Dalanda fait chaque année la traversée 

des Rocheuses. 
11. Elle trouve que les paysages sont splendides. 
12. Son voyage va durer une semaine.

7 Participez vous aussi à un forum et rédigez un post pour parler des activités de loisir à faire 
dans votre région. (60 mots environ)

Bonjour, moi c’est Florent. Je pars vivre au Canada cette année. Je suis très sportif. Vous pouvez me donner des idées 
ou me faire des suggestions pour mes loisirs ? Vous, qu’est-ce que vous faites ?

Réponses

Le 12/6 à 18:33FLORENT

Répondre

Salut, je m’appelle Radu. Comme la plupart des Canadiens, j’adore le hockey sur glace et je regarde souvent 
les matchs dans des bars. Ce qui m’attire en particulier, c’est l’ambiance et le côté bon enfant. Mais je ne joue pas 
dans un club et quand la saison se termine, fin mai, je me mets au baseball. Alors là, c’est moi qui joue ! En amateur 
bien sûr, et parce qu’il fait beau à cette époque de l’année. Parfois, je joue au football canadien, qu’on appelle ici 
« soccer ». C’est grâce à mes enfants, qui ont commencé à jouer dans leur école. 

Le 12/6 à 19:01RADU

Bonjour ! Si tu aimes marcher, je peux te donner une idée : faire la traversée des Rocheuses. Moi, je pars le mois 
prochain, je vais me lancer sur un parcours de plus de 400 km, sur une belle highway qui offre d’inoubliables highway qui offre d’inoubliables 
panoramas, toujours variés ! Je vais y consacrer trois semaines pour profiter pleinement des possibilités de randonnées, 
d’observation de la vie animale, de raft et d’excursions touristiques. Au retour, si tu veux, je te raconte. Dalanda.

Le 15/6 à 15:55DALANDA

Je m’appelle Madaleine. Si la nature t’intéresse, je te conseille les parcs nationaux. Ça permet d’être en contact 
avec la nature et de découvrir ses richesses. Je me fais parfois conseiller pour choisir mes promenades. Et alors 
je m’installe dans des campings avec des aires de pique-nique formidables. 
En plus, c’est pas cher du tout ! Par contre, je ne fréquente pas les parcs récréatifs près des villes. Trop de familles, 
trop de saleté, pas très intéressant non plus.

Le 13/6 à 13:47MADALEINE

Moi, c’est Maalik. Mon truc, c’est les sports de plein air. Il faut profiter du beau temps : la rando, le VTT, le canoë-
kayak, le rafting. Avec mes copains, on fait également du ski, ou encore du surf sur les vagues du Pacifique à Tofino. 
Ça dépend de la saison. Voilà !

Le 13/6 à 10:16MAALIK

5

Après l’effort, le réconfort : lisons un bon livre au bord 
de l’eau… Pour plus d’informations sur les Français et 
la lecture, parcourez notre dossier « Société », p. 66.

quarante66

La lecture
On peut le faire sur la plage, dans le métro ou dans son lit, 
quoi donc ? Lire ! 

Au quotidien, il est difficile de lire autant qu’on le souhaite. 
En vacances, on lit donc logiquement plus que le reste de 
l’année. Selon l’étude IFOP-FEEDBOOKS réalisée en juin 
2012, les Français lisent en moyenne trois livres pendant les 
vacances (11 au total sur l’année). Les jeunes de 18 à 24 
ans, eux, lisent plus que leurs aînés.
On lit surtout des romans policiers, des thrillers ou des 
romances, mais également des BD. On les lit dans le jardin, 
au lit ou au bord de l’eau.
47 % des Français achètent désormais leurs livres sur 
Internet et 9 % achètent des livres numériques.

À votre avis un grand lecteur, c’est quelqu’un qui lit…

 5 livres minimum par an.   

 20 livres ou plus par an.

F comme « France », f comme « famille »
Au cours des dernières années, 
on a pu observer en France 
quelques changements par 
rapport à la cellule familiale 
traditionnelle : 

 Mariages en baisse depuis 
plusieurs années.

 Augmentation des couples 
non mariés : en union libre  
ou « pacsés ».

Qu’est-ce que le PACS ?

Le Pacte Civil de Solidarité existe 
depuis 1999, c’est un contrat 
entre deux personnes qui 
veulent vivre ensemble. En 2012, 
le nombre de personnes pacsées 
était de plus d’un million.

Pour la petite histoire, on 
doit à Napoléon le statut 
civil de la famille (1804).

3 4

À quel moment de la journée et où en général ? 
Et vous, aimez-vous lire ?

Le livre numérique vous séduit-il ?

Qui sont les nouvelles familles ?

 Les familles recomposées = un couple d’adultes mariés ou 
non + au moins un enfant né d'une union précédente. 10 % des 
enfants en France vivent dans des familles recomposées.

 Les familles monoparentales = un adulte (très souvent la mère) 
+ un ou plusieurs enfants. Elles représentent actuellement 19 % 
de la population.

 Les personnes vivant seules : 14% de la population française ;  
leur nombre a beaucoup augmenté en 30 ans. Cette situation 
concerne davantage les femmes que  
les hommes.

Ces données vous 
surprennent-elles ?

Comment la famille a-t-elle 

évolué dans votre pays ? 

S O C I É T É

4Le temps libre, les vacances

Prononciation : voyelles orales / voyelles nasales
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7 Dites quelles activités vous aimez, adorez ou détestez pratiquer pendant vos vacances ou 
vos loisirs. Avec qui pratiquez-vous ces activités ?

faire du sport (basket, tennis, golf…) • faire une activité artistique (peinture, musique, chant, photo…) •
sortir (aller danser, faire un bon repas, marcher, prendre un verre avec des amis…) •
partir (à la montagne, au bord de la mer, à la campagne, dans une autre ville)

faire de la planche à voile 
faire de l’alpinisme, de l’escalade
faire du vélo, du bateau, du patin
faire des mots croisés, des sudokus

jouer à la pétanque, au ping-pong
jouer aux cartes, à des jeux en ligne
jouer de la guitare, du violon

se baigner, nager
lire un roman, un journal
regarder la télé, un film
aller à la pêche
visiter des musées
se reposer
écouter de la musique
surfer sur Internet

6 Pour chacune des activités de la liste 
« Les loisirs », donnez au moins trois 
précisions en fonction des critères
suivants.

a) individuelle, collective
b) d’intérieur, d’extérieur
c) physique, intellectuelle, artistique 

En quelle(s) saison(s) pouvez-vous pratiquer 

ces activités ?

le printemps

l’automne

l’été

l’hiver

TÂCHE FINALE

1 Sur le modèle de « Sur la place » (situation 2), et par groupes de quatre, trois candidat(e)s 
et un(e) animateur(trice), rédigez le script d’un jeu « télévisé » en respectant les deux 
parties suivantes :

– la présentation des candidat(e)s ;

– les trois questions du concours.

Pour vous inspirer et trouver des questions variées, amusantes, originales…, consultez les différentes 
sections des unités déjà étudiées !

2 Les candidat(e)s préparent les réponses aux trois questions. L’animateur(trice) imagine  
une autre question (question surprise) qu’il / elle ne communique pas aux candidat(e)s.

3 Réécoutez « Sur la place » et prêtez attention aux intonations des personnages pour bien 
les imiter. Ensuite, mémorisez et répétez.

4 Chaque groupe joue la scène devant le groupe-classe. À la fin de chaque représentation,  
l’animateur(trice) pose la quatrième question (la question surprise) aux candidat(e)s,  
qui doivent tenter d’y répondre.

Évaluez votre représentation et celle des autres en fonction des critères ci-dessous.

Jeu télévisé
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• A-t-il / elle salué le public et accueilli les candidat(e)s ?

• A-t-il / elle vouvoyé les candidat(e)s ?

• À la fin de la représentation, l’animateur(trice)  
a-t-il / elle félicité les participant(e)s ?

L’animateur(trice)

• Les questions ont-elles été variées, 
amusantes, originales ?

• Les acteurs ont-ils bien joué leur rôle ?

La représentation en général

• Se sont-ils / elles présenté(e)s ?

• Ont-ils / elles vouvoyé l’animateur(trice) ?

• Ont-ils / elles su répondre à la question surprise ?

Les candidat(e)s
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4

Compétences de communication

Outils

« Compétences » 
 Des activités pour s’approprier la langue : deux pages 
pour les unités 1 à 4, quatre pages pour les unités 5 à 12.

 À partir de documents authentiques.

« Grammaire »
 Observation de la langue, en contexte.

 Appropriation des règles.

 Exercices d’application.

« Société »
 Des suppléments 
d’information 
socioculturelle au 
service des activités 
des « Compétences ».

 Un « plus » illustré 
par une courte vidéo 
documentaire. 

« Lexique et prononciation »
 Découverte active, par champs sémantiques.

 Réemploi dans un cadre communicatif.

 Pratiques de discrimination phonétique.

« Tâche finale »
 Un véritable projet collaboratif.

 L’aboutissement pratique de l’unité.

 Des critères d’auto-évaluation et 
de co-évaluation.
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 Saluer, prendre congé
 Se présenter, présenter 
quelqu’un

 Donner, demander des 
informations sur des personnes

 S’exprimer poliment

 Donner des informations  
sur quelqu’un

 Décrire une personne  
(physique et caractère)

 Exprimer ses goûts
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 Salutations
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 Le français du Québec
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« La France : vous  
connaissez ? »

 Pôle emploi
 Tours et le Val de Loire
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« Ah, ces Français ! »

 Les rythmes scolaires  
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« En pays francophone : 
souvenirs de voyage »

 Gîtes de France
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 57                           EO : préparer un canevas, p. 24 ; mémoriser une situation, p. 31 ; créer et représenter un dialogue, p. 74
 88                            Stratégies croisées (tâches finales) : documentation, initiative, coopération, (co-)évaluation
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 Bruits de fond
 Dialogues (présentations)
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 Dialogues (salutations et 
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 Échange formel
 Dialogue amical

Production

 Dialogues, jeu
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 Portrait
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 Forum
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 Guide touristique
 Carte postale, mail, sms  
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Production

 Carte postale

Compréhension

 Annonces (immobilier  
et tourisme)

 Liste de conseils 
 Lettre formelle

Production

 Lettre formelle
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        décrire une image, p. 166
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le monde francophone »

 Les maisons de quartier
 Le jumelage en Europe
 Société  (p. 118) :  
« Dans l’air du temps » /  
« Les Parisiennes et  
le pantalon » 

 Du producteur au 
consommateur

 La bavette 
 Société (p. 143) :  
« À retenir pour manger et 
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CE : utiliser un dictionnaire monolingue, p. 128   EE : rédiger une biographie,  p. 103   
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Compréhension

 Dialogue amical
 Émission radiophonique 
(témoignage) 

Production

 Dialogues familiers,  
entretien d’embauche

Compréhension

 Débat
 Bulletins météo

Production

 Monologues, conversations 
amicales en direct et  
par téléphone, débat

Compréhension

 Dialogues (amicaux ou  
avec des commerçants)

Production

 Monologue
 Dialogues (au marché,  
au supermarché, au restaurant)

Compréhension

 Dialogues informels et  
échanges commerciaux

 Annonces par haut-parleur
Production

 Monologues, échanges 
(réservation d’un hôtel, achat 
d’un billet), débats informels

Compréhension

 Dialogues (domaines privé  
et commercial) 

Production

 Dialogues (commerce), 
monologue

Compréhension

 Conversation téléphonique
 Discussions familières 

Production

 Dialogues, récits, débat
 Descriptions de photos

Compréhension

 Faire-part
 Devinettes

Production

 Courte biographie sous forme 
de devinette

Compréhension

 Mail « formel »
 Édito sur le monde de la mode

Production
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mail

Compréhension
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 Extrait de dictionnaire

Production
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Compréhension

 Informations pratiques
 Formulaire

Production

 Réponse à une demande  
de renseignements

Compréhension

 Article de magazine 
informatif

 Devinette littéraire
Production

 Devinette

Compréhension

 Article de blog
 Descriptions de photos

Production

 Descriptions de paysages
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Apprendre 
le français, 

pour quoi faire ?

Se distraire et 
s’informer.

Voir des films 
en version originale.

Accéder à la littérature 
en français dans le texte.

Rester curieux, 
continuer à apprendre.

Ressentir l’émotion
d’une chanson 
en français.

Visiter des pages web 
francophones.

Lire la presse.

Écouter la radio.

Améliorer 
sa situation 

professionnelle.

Augmenter 
ses chances de 

trouver un emploi.

Échanger avec 
des personnes 
francophones.

Voyager sans 
intermédiaire.

Découvrir 
des pays et 

leurs habitants.

Accéder à 
d’autres cultures.

Étudier 
dans un pays 
francophone.

Obtenir un poste 
à l’étranger.

Intégrer 
un secteur 

international.
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2
unité

Pour cela, vous apprendrez à…
• donner des informations sur une personne  

(état civil, adresse).

• décrire physiquement une personne.

• décrire psychologiquement une personne.

• exprimer vos goûts et vos préférences.

• décrire des émotions.

Profils

Stratégies 
Savoir interpréter des indices 

pour comprendre l’oral.

Comment mémoriser  

des situations.

À la fin de l’unité 2, vous serez capable de…
 comprendre et participer à des conversations dans un cadre professionnel.
 jouer à deviner l’identité de quelqu’un.
 répondre à un test de personnalité  
dans un magazine.

 rédiger la description  
d’une personne.

TÂCHE FINALE :
« Le prénom 

détermine-t-il 
la personne ? »



OUVERTURE

Qui dit quoi ?
1 Observez ces photographies. Dites à quel(s) sentiment(s) ou émotion(s) vous associez chaque 

personne : la surprise, la joie, l’indignation, la fi erté, la tristesse, le bonheur, l’inquiétude, 
la gaieté…

2 Écoutez l’enregistrement. 
Associez chaque phrase 
entendue à l’une des 
personnes suivantes.

1. Une petite fi lle anxieuse.
2. Un enfant en colère.
3. Un petit garçon surpris.
4. Un jeune homme 

admiratif.
5. Un monsieur très ému.
6. Une dame très 

persuasive.
7. Une femme très triste.
8. Un vieux monsieur 

ironique et mécontent.

3 Qu’est-ce qui vous a 
surtout aidé à réaliser 
l’activité précédente : 
la voix, l’intonation 
ou les mots ?

vingt-huit28
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4 Vous allez entendre les phrases suivantes prononcées de trois manières différentes chacune. 
Écoutez les enregistrements et observez les photos, puis dites qui prononce chaque phrase.

1. « Bravo, je te félicite ! »

2. « Tu veux ma photo ? »

2
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4. Ils sont…
a) dans la rue.
b) à l’école.
c) dans une agence.

5. Ils parlent…
a) d’amis communs.
b) d’une dame qui travaille à Pôle emploi.
c) de travail en général.

6. La deuxième personne préfère…
a) traiter son dossier avec son interlocuteur.
b) attendre l’employée qu’elle connaît déjà.
c) téléphoner plus tard à cette employée.

SITUATION 1

À Pôle emploi

1 Écoutez et choisissez l’option correcte.

1. On entend parler…
a) deux personnes.
b) quatre personnes.
c) cinq personnes.

2. Les interlocuteurs sont…
a) masculins et féminins.
b) uniquement féminins.
c) uniquement masculins.

3. Ce sont…
a) des amis.
b) des employés du même organisme.
c) des personnes qui ne se connaissent pas.

2 Dites si c’est vrai ou faux. La jeune fille…

1. connaît le nom de l’employée qu’elle cherche.
2. connaît l’employée qu’elle veut voir et la décrit correctement.
3. veut demander du travail à Pôle emploi.
4. veut parler de son job d'été.

3 Commentez les intonations des deux personnes. Comment  
caractérisez-vous le ton de la jeune fille (agréable, très aimable,  
surpris, poli, irrité…) ? Et le ton de l’employé ? 

4 Repérez les expressions qui sont utilisées dans le dialogue  
pour décrire physiquement une personne.  
Consultez la transcription si nécessaire.

5 Par groupes de deux, mémorisez cette situation à l’aide  
de la transcription. Si elle vous semble trop longue,  
sélectionnez les répliques les plus importantes.

Je voudrais parler  
à Brigitte Leduc.

Ah non, c’est 

impossible !

trente30

Voir la transcription, p.197.

 Pôle emploi est le service 

public pour les demandeurs 

d’emploi en France. 

 Ses principales missions 

sont l’accueil, l’inscription, 

l’accompagnement, 

l’orientation et la formation  

des demandeurs d’emploi.

Pôle emploi

« Bien sûr ! » signifie :

a) « C’est évident ! »

b) « C’est impossible ! »



1 Écoutez plusieurs fois le dialogue, puis dites si c’est vrai ou faux.

1. Deux jeunes hommes se parlent  
dans la rue.

2. Ils se connaissent bien.
3. Ils parlent de leur travail.
4. Ils parlent de Vanessa Gaudin.
5. Elle est brune, c’est une amie de la fac.

6. C’est la copine de l’un d’eux.
7. Elle va se marier avec lui.
8. Elle va vivre avec lui.
9. Ils vont organiser une fête pour célébrer  

leur installation.
10. L’ami ne sait pas s’il acceptera l’invitation.

2 Lisez la transcription et vérifiez vos réponses.

3 Par groupes de deux, mémorisez et jouez 
cette situation. Si elle vous semble trop longue, 
sélectionnez les répliques les plus importantes.

4 Repérez les expressions qui sont  
utilisées dans le dialogue pour…

1. décrire physiquement  
une personne.

2. décrire psychologiquement  
une personne.

3. exprimer des goûts.
4. exprimer des sentiments.

2
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 Tours se situe au cœur du Val de Loire, inscrit 

au patrimoine mondial de l’humanité. 

 On y parle le français le plus pur. C’est la région 

de Rabelais, Ronsard, Balzac, Descartes… 

Tours

SITUATION 2

C’est formidable !

Que dites-vous pour accepter une invitation ?

a) « Félicitations ! »

b) « Avec plaisir ! »

 Tiens, Ludovic, bonjour ! Qu'est-ce que  
tu fais ici ?

 Eh ben*... J'attends Vanessa, ma copine.
 Vanessa Rousseau ? La brune de la fac ?
 Non, une autre Vanessa, elle s'appelle Vanessa 
Gaudin. Elle est sympa, très mignonne...

 Ah ouais**, tu es amoureux, toi ! Elle est 
comment ?

 Rousse, de taille moyenne, bavarde...
 Et alors, tu reviens vivre à Tours ?
 Heu... Ben oui...
 Oh là là ! Quel mystère !
 Non, non, il n’y a pas de mystère... Nous allons 
vivre ensemble, voilà !

 C'est pas vrai*** ! Toi, le célibataire ? C'est 
formidable ! Félicitations !

 Merci, je suis vraiment content ! Justement, 
Antoine, on fête bientôt notre installation dans  
le nouvel appartement, je t'invite, il est génial !

 Avec plaisir, c’est où ?
 Place Plumereau, au nº 2.
 Ah, j'adore cette place ! Bon, on m’attend.  
À bientôt alors !

 Salut !

 * « Eh ben » = « Eh bien » (familier)
 ** « Ah ouais » = « Ah oui » (familier)
*** « C’est pas » = « Ce n’est pas » (familier)

Stratégies
Comment mémoriser plus  
facilement une situation ? 

Commentez rapidement les procédés  

que vous préférez. 

– J’écoute l’enregistrement sans lire  

la transcription. 

– J’écoute l’enregistrement plusieurs fois 

et je lis la transcription dans mon livre. 

– J’écoute l’enregistrement et j’écris 

dans mon cahier les mots que je 

comprends. 

– J’écoute l’enregistrement plusieurs 

fois et je répète en même temps. 

– Je lis la transcription et je répète  

les répliques.
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1 Complétez à l’aide de l’article qui convient.

1. Brigitte Ledoux porte  lunettes.
2. J’étudie dans  école près de la place 

Plumereau.
3. Ludovic habite dans  appartement à Tours.
4. Tu connais  fille qui s’appelle Magali ?
5. Djamel est  ami de Philippe.
6. Christine a  amis sympas.
7. Je veux parler à  employé.
8. Il lit  dossiers de candidature.

2 Choisissez le nom qui convient pour 
compléter chaque phrase : monsieur,  
garçon, dame, amis, pays, université,  
filles.

1. Dans ma classe, il y a un  et quinze .
2. Elle adore voyager dans des  étrangers.
3. J’ai des  français à Paris.
4. Nous étudions dans une  publique.
5. Philippe m’a présenté un  très sympa.
6. Il y a une  à la réception.

Observez ces phrases :
Je cherche une dame. 
Elle est brune, frisée, avec des lunettes.

masculin féminin

singulier
un garçon
un ‿ ami

une fille 
une amie

pluriel
des ‿ hommes
des ‿ amis

des femmes
des ‿ amies

Combien d’articles indéfinis y a-t-il au singulier ?  
Et au pluriel ? Est-ce que c’est la même chose  
dans votre langue ?

Rappelez-vous : le nom est toujours introduit  
par un déterminant. 

• L’article indéfini s’accorde en genre et en nombre 
avec le nom.

• Le genre des noms  
– Certains noms ont la même forme au masculin 

et au féminin (un / une élève, un / une artiste), 
d’autres se différencient par la terminaison (un 
étudiant / une étudiante), d’autres enfin ont des 
formes très différentes (un homme / une femme, 
un monsieur / une dame).

Attention à la prononciation   
Distinguez :  un monsieur [œ̃] / une dame [yn] 

un ‿élève [œ̃n] / une élève [yn]

Le groupe « article indéfini + nom »

Observez ces phrases :
Un endroit différent. 
Elle est vraiment très mignonne. 
Oui, brune, un peu frisée, avec des lunettes.

• Les adjectifs s’accordent en genre et  
en nombre avec le nom qu’ils qualifient,  
comme les déterminants.

masculin féminin

blond
content
français
brun
mignon
sportif
roux
amoureux
blanc

blonde
contente
française
brune
mignonne
sportive
rousse
amoureuse
blanche

adjectifs ≠ à l’oral
et ≠ à l’écrit

noir
fatigué
bleu

noire
fatiguée
bleue

adjectifs = à l’oral
et ≠ à l’écrit

dynamique
célibataire

dynamique
célibataire

adjectifs = à l’oral
et = à l’écrit

Le genre des adjectifs

3 Mettez ces phrases au féminin.

1. Il est petit, mince et très bavard.
2. Tu es très curieux !
3. Je ne suis pas marié, je suis divorcé.
4. Le garçon est grand et gros.
5. Les élèves sont très sportifs !
6. Vous êtes très amusant.
7. C’est un petit garçon très mignon.
8. Il est admiratif.
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Écrivez la conjugaison du verbe chercher et soulignez les terminaisons. 

• La partie qui ne varie pas s’appelle la base.  
90 % des verbes français sont des verbes à une seule base, comme chercher.

Maintenant, observez et écoutez la conjugaison des verbes suivants :

préférer essayer s’appeler *

je préfère
tu préfères
il / elle / on préfère
nous préférons
vous préférez
ils / elles préfèrent

j’essaie
tu essaies
il / elle / on essaie
nous essayons
vous essayez
ils / elles essaient

je m’appelle
tu t’appelles
il / elle / on s’appelle
nous nous appelons
vous vous appelez 
ils / elles s’appellent

Est-ce que la base est 
la même à toutes les 
personnes ?

* verbe pronominal

• Autres verbes à deux bases
– Sur le modèle de préférer : répéter, compléter, espérer… 
– Sur le modèle d'essayer : payer, envoyer, tutoyer, employer…
– Sur le modèle de (s’)appeler : épeler, jeter…

aller (irrégulier)

je vais
tu vas
il / elle / on va
nous allons  
vous allez
ils / elles vont

Observez ces phrases :
Elle ne répond pas. Elle n’est pas là aujourd’hui ?

• La négation comporte deux éléments : ne … pas.  
À l’oral, on supprime souvent le premier terme,  
jamais le deuxième : C’est pas vrai !

• Devant un nom, on utilise de / d’ pour 
remplacer un, une, des :  
Il y a un mystère. ➞ Il n’y a pas de mystère. 

Attention à la forme de la question pour 
répondre affirmativement  
− Jonas est marié ? (forme affirmative)
− Oui, il est marié.
− Il n’a pas d’enfants ? (forme négative)
− Si, il a une petite fille de trois ans.

Observez ces phrases :
C’est Ludovic. Il est amoureux et il est très content. À quoi ça sert ?

• On utilise c’est pour présenter des 
personnes ou des objets : C’est la fiancée 

de Philippe. C’est la place du Capitole. 

• On utilise il / elle est pour caractériser  
les personnes ou les objets dont on parle :  
Elle est géniale !

Le présent des verbes en -er (2)

C'est... - Il / Elle est...

4 Conjuguez les verbes au présent.

1. Elle  (compléter) sa formation.
2. En France, une vendeuse ne  (tutoyer) pas les clients.
3. Nous  (aller) en cours de français le mardi.
4. Pour mémoriser le dialogue, je le  (répéter) plusieurs fois.

5 Mettez ces phrases à la forme négative.
1. Elle habite à Toulouse.
2. Il a des amis belges.
3. On va à la piscine.

4. Elle s’appelle Sandrine.
5. J’ai un cousin belge.
6. Tu achètes un sac.

6 Complétez les phrases suivantes.

1.  une amie.  prof de français. 
2.  le concierge de l’école.  très sympa.
3.  mon collègue de bureau.  tunisien.
4.  ma rue.  en travaux.

La négation
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Nickel ! suit les principes du Cadre européen 

commun de référence pour les langues.

Nickel ! 1 vise l’acquisition du niveau A1 

du CECR, qui pourra être certifiée par le 

DELF A1. Elle amorce en outre la présen-

tation de certains contenus du niveau A2. 

Nickel ! 2 permet aux apprenants  

d’atteindre le niveau A2 et d’obtenir avec 

aisance le DELF A2. Elle les initie égale-

ment à certaines compétences propres au 

niveau B1.

Nickel ! 3 et Nickel ! 4 couvrent les niveaux 

B1 et B2.

Dans une perspective actionnelle :

elle développe les compétences de  

communication des apprenants ;

elle propose des activités et des tâches qui 

préparent réellement les apprenants à agir 

et interagir de façon efficace en contexte 

francophone ; elle accorde une place  

importante aux réalités socioculturelles.

Nickel ! privilégie l’acquisition de stratégies 

d’apprentissage qui impliquent les étudiants, 

les aident à progresser plus rapidement  

et à devenir autonomes.

L’ensemble des supports constitue  

un dispositif pédagogique complet : il 

aborde les réalités langagières en variant 

les points de vue ; il prend en compte la 

diversité des situations d’apprentissage.

LIVRE DE L’ÉLÈVE : accompagné d’un DVD-ROM contenant :
-  Les enregistrements du livre et du cahier d’exercices au 

format MP3 ;
- Des bilans langue autocorrectifs ;
-  Une vidéo pédagogique parallèle à la progression  

de la méthode.

CAHIER D’EXERCICES contenant :
- Les fiches d’exploitation de la vidéo ;
- Le passeport (Portfolio) ;
- Un livret de corrigés.

LIVRE DU PROFESSEUR   
-  PACK NUMÉRIQUE contenant : 

La VERSION NUMÉRIQUE de la méthode et sa vidéo ; 
Les fiches d’exploitation des vidéos ; 
Des évaluations par compétences (DELF).

-  FICHES « DIVERSITÉ : Communication et  
grammaire » en format numérique.

- AUDIO POUR LA CLASSE : Livre et cahier au format audio.

POUR L’ÉLÈVE POUR LE PROFESSEUR ET LA CLASSE 

Nickel ! Une méthode ambitieuse

Nickel ! Une méthode pratique

Nickel ! Un véritable outil de formation

Nickel ! Un projet

   Nickel ! Une méthode de français 
destinée aux grands adolescents,  
jeunes adultes et adultes débutants 
ou faux-débutants

Parfait pour apprendre le français

DVD-Rom  
audio et vidéo

CECR

A1 A2 B1 B2

GRANDS ADOLESCENTS ET ADULTES

DVD-ROM inclus (livre de l’élève)


